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Arrival in Cherbourg of a first load of Australian spent fuel from

ANSTO (Australian Organization for Nuclear Science and Technology)

nuclear research reactor.

Beginning of the public inquiry relative to the request for modifi-

cation of the decrees concerning the operations of the COGEMA

plant installations in La Hague. The inquiry committee issued a

favorable opinion in July, and publication of the modifying decrees

is expected in the year 2001.
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COGEMA Group customers *

confirm the quality of the M0X mm?

fuel produced in the BELGONU-

CLEAIRE, MELOX and C0GEMA-

Cadarache plants.

April
First return to Belgium of vitrified waste resulting from COGEMA-

La Hague reprocessing of Belgian power plants' spent fuel.



Official inauguration of McArthur River

(COGEMA 30.2%) and McClean Lake

(COGEMA 70%) uranium mines in

Canada. Those deposits are among the

world's richest.

COGEMA Group sets up a new operational organization: creation of

11 business units divided into 4 sectors and strengthening of the

interaction between corporate and operational departments.

July
COGEMA buys COMINOR (Compagnie Minière Or) from BRGM.

COMINOR holds mining interests (gold) in Sudan and Ivory Coast.

COGEMA presents proposals to the

supervisory authorities concerning

the future of the Cadarache plant,

whose structures no longer meet

present seismic standards.



2000

Caisse des Dépôts et Consignations acquires the 3.2% of the COGEMA

capital held by Technip, thus displaying its confidence in the future of

the Group's activities and development prospects.

In connection with the Nord-Cotentin

2000 Operation, 51 European scientists

working for independent laboratories

present their initial report on radioactivity

measurements made in the Cotentin area.

These measurements confirm the absence

of any significant impact of nuclear

activities on the environment.

GAME, a COGEMA Group subsidiary specialized in industrial main-

tenance, joins Clemessy, a company specialized in installation and

maintenance of electrical equipment.

International conference (COP-6) held in The Hague within the

framework of the UN convention on climatic change: no definitive

agreement has been made.

COGEMA Group concludes an agreement with Packard BioScience

Company in order to acquire American firm Canberra. The new entity

will be a world leader in nuclear instrumentation.



Second return of vitrified waste to Belgium.

Announcement of the creation of an industrial group, provisionally

called TOPCO, grouping COGEMA, CEA-lndustrie and FRAMATOME.

The European Commission approves the merger of FRAMATOME and

SIEMENS nuclear activities within ajoint venture called FRAMATOME

ANP.

Publication of the European Commission's "Green Book" devoted to

the European Union's energy supply. Nuclear energy is considered

there as one of the trump cards in terms of energy supply security

and the fight against global warming. The Commission recommends

more transparent waste management and states that the EU must

keep its nuclear technology know-how, both to maintain required

expertise levels, and develop new reactors.

Sixth return to Japan of vitrified waste resulting from reprocessing

at COGEMA-La Hague of Japanese power plants' spent fuel.

January 2001
Agreement concerning resump-

tion of shipments between

France and Germany.
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Contributions of activities
to the COGEMA Group's consolidated turnover
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in billions of French francs [and euros]
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Sales breakdown
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in billions of French francs [and euros]

Workforce of wholly-consolidated

companies, as of 31 December 2000
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Long-term securities in the portfolio

for covering future decommissioning liabilities

Historical vaiue in the balance sheet

I Market value at the end of the financial year (before deduction

of capital gains tax)

On 31 December 2000, total future decommissioning and waste

management liabilities (not discounted)
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une entreprise en mouvement

Le Groupe COGEMA

en



2000
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Arrivée à Cherbourg du premier chargement de combustibles usés

australiens en provenance du réacteur de recherche nucléaire de

l'ANSTO (Organisation australienne pour la science et la technologie

nucléaires).

Début de l'enquête publique relative à la demande de modification

des décrets concernant le fonctionnement des installations de

l'usine de COGEMA-La Hague. La commission d'enquête rend un avis

favorable en juillet. La publication des décrets modificatifs est

attendue courant 2001.

Les clients du Groupe COGEMA

confirment la qualité du MOX

produit dans les usines de

BELGONUCLEAIRE, MELOX et

COGEMA-Cadarache.
•Jf

Premier retour en Belgique de résidus vitrifiés issus du traitement à

COGEMA-La Hague des combustibles usés des centrales électro-

nucléaires belges.
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Inauguration officielle des mines d'ura-

nium canadiennes de McArthur River

(COGEMA 30,2 %) et de McClean Lake

(COGEMA 70 %). Ces gisements comp-

tent parmi les plus riches du monde.

Le Groupe COGEMA se dote d'une nouvelle organisation : création de

11 business units réparties en 4 pôles et renforcement de l'inter-

action entre le fonctionnel et l'opérationnel.

Juillet
COGEMA achète au BRGM la société COMINOR (Compagnie Minière

Or), qui détient des intérêts miniers (or) au Soudan et en Côte

d'Ivoire.

COGEMA présente aux autorités de

tuteile ses propositions concernant

l'avenir de l'usine de Cadarache,

dont les structures ne répondent plus

aux normes sismiques applicables.
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La Caisse des Dépôts et Consignations acquiert les 3r2 % du capital de

COGEMA que possédait Technip, manifestant ainsi sa confiance dans

l'avenir des activités et les perspectives de développement du Groupe.

Dans le cadre de l'opération Nord-

Cotentin 2000, 51 scientifiques européens,

appartenant à des laboratoires indépen-

dants, présentent le premier bilan de leurs

mesures de radioactivité effectuées dans

le Cotentin. Ces mesures confirment l'ab-

sence d'impact significatif des activités

nucléaires sur l'environnement.

Octobre
GAME, filiale du Groupe COGEMA spécialisée dans la maintenance

industrielle, rejoint Clemessy, société spécialisée dans l'installation

et la maintenance d'équipements électriques.

Conférence internationale (COP-6), organisée à La Haye dans le

cadre de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques.

Aucun accord définitif n'est conclu.

Le Groupe COGEMA conclut, auprès de Packard BioScience Company,

un accord pour acquérir la société américaine Canberra. Le nouvel

ensemble sera leader mondial de l'instrumentation nucléaire.



Deuxième retour de résidus vitrifiés vers la Belgique.

Annonce de la création d'un groupe industriel provisoirement dénom-

mé TOPCO regroupant COGEMA, CEA-Industrie et FRAMATOME.

La Commission Européenne donne son aval à la fusion des activités

nucléaires de FRAMATOME et de SIEMENS au sein d'une filiale

commune dénommée FRAMATOME ANP.

Publication du "Livre Vert" de la Commission Européenne consacré à

l'approvisionnement énergétique de l'Union Européenne : le nucléaire

y figure comme l'un des atouts pour la sécurité d'approvisionnement

d'énergie et ia lutte contre l'effet de serre. La Commission prône une

gestion des déchets plus transparente et indique que TUE se doit

de conserver la maîtrise de la technologie nucléaire pour garder

l'expertise nécessaire et développer de nouveaux réacteurs.

Sixième retour au Japon de déchets vitrifiés issus du traitement a

COGEMA-La Hague des combustibles usés des centrales électro-

nucléaires japonaises.

janvier 2001
Accord concernant la reprise

des transports entre la

France et l'Allemagne.
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Contributions des activités au chiffre d'affaires
consolidé du Groupe COGEMA
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Chiffres d'affaires contributifs consolidés

i Mines Chimie
I Enrichissement
Traitement Recyclage Ingénierie

Services
Groupe FRAMATOME



en milliards de francs [et d'euros]
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Part des ventes
• France

I I International
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Résultat net consolidé
(part du Groupe)
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Marge brute d'autofinancement
consolidée
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Investissements industriels
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Capitaux propres au bilan
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en milliards de francs [et d'euros]
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Effectifs des sociétés consolidées par

intégration globale au 31 décembre 2000
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Titres immobilisés du portefeuille

de couverture des charges futures de démantèlement

• Valeur historique au bilan

I Valeur de marché à la fin de l'exercice avant prise en compte de l'impôt

sur les plus-values

i Au 31 décembre 2000, obligations futures en matière de démantèlement

et de reprise des déchets
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